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GAUCHE CITOYENNE
BELLES FÊTES À TOUS !

COMMUNISTES ET PARTENAIRES
SOLIDARITÉ

Texte non parvenu.

L'année 2018 a été une année riche en
événements et projets à Orly, et cela
malgré un contexte national difficile.
L'année 2019 s'annonce à Orly pleine de
projets encore plus prometteurs.
En attendant, durant les fêtes, la
municipalité est mobilisée afin que
chaque orlysien puisse profiter de
l'ambiance chaleureuse et solidaire de
cette période.
Ainsi, les orlysiens sont invités à de
nombreuses animations et rencontres :
fêtes de quartiers, spectacles pour tous
les publics au centre culturel, marché
de noël les 15 et 16 décembre prochains,
concours des vitrines des
commerçants, animations durant les
marchés forains des mercredi 22 et
samedi 23 décembre. Aussi, les centres
de loisirs, forum jeunesse Pablo Neruda
et centre social Andrée Chedid
proposent des activités tout au long
des vacances scolaires.
A tous, nous vous souhaitons de belles
fêtes de fin d'année, pleines de joies et
de solidarité.
Monique Kucinski.

Ce mois de décembre est traversé par
des revendications fortes qui portent
en elles une aspiration partagée par des
millions de français de vivre
décemment, tout simplement.
A force de privilégier sans retenue les
plus riches, le Gouvernement a créé un
immense sentiment d’injustice.
Aujourd’hui, c’est une colère profonde
qui domine.
Au cœur de cette situation, la solidarité
a droit de citer et c’est très bien.
Elle s’exprime et devient même une
force.
Tout au long des semaines de fin
d’année,des milliers d’Orlysiens vont
partager ensemble des initiatives utiles
et festives qui donnent du lien
commun.
La journée du nettoyage citoyen a
rassemblé bien plus que l’an dernier.
Elle a démontré l’attachement des
Orlysiens à la propreté de leur ville.
Les moments de solidarité du Conseil
Départemental ont accompagné le
temps d’une journée la politique
sociale offerte aux familles.
Les associations de quartiers avec des
dizaines de bénévoles s’apprêtentà
organiser une multitude de petites
fêtes pleines de générosité.
Qu’ils en soient félicités et remerciés.
Nathalie Besniet, Karine Bettayeb, Geneviève
Bonnisseau,
Roselyne
Charles-Elie-Nelson,
Christian de Barras, Alain Girard, Marilyne
Herlin, Pierre Stouvenel.

AGIR POUR ORLY
LE 6 DÉCEMBRE : ÉLECTIONS DE VOS REPRÉSENTANTS
SYNDICAUX À ORLY
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Lors des élections professionnelles du 6 décembre 2018, 5,2 millions d’agents
publics seront appelés à voter pour choisir leurs représentants du personnel
siégeant dans les organismes consultatifs de la fonction publique (CT, CAP, CCP)
pour un mandat d’une durée de quatre ans. Dans le cadre du renouvellement
général des instances, seront également renouvelés les mandats des
représentants des CHSCT ainsi que des conseils supérieurs (CSFPE, CSFPT,
CSFPH et CCFP).
Les élections professionnelles représentent un enjeu de démocratie sociale
important ! Elles consacrent, par l’élection de leurs représentants, le droit de
participation des agents à la détermination des règles individuelles et
collectives qui les concernent et permettent d’établir la représentativité des
organisations syndicales à tous les niveaux pertinents de la gestion publique à
Orly.
Pendant 4 années vous avez été représentés à Orly par des organisations
syndicales. C’est aujourd’hui le temps du bilan.
Qui avez-vous pu consulter pour répondre à vos questions concernant vos
droits ou vous accompagner dans la défense de vos intérêts ? Qui s’est opposé
clairement à la mise en place de projets contraires au bon fonctionnement des
servies publics locaux ? Qui n’a pas hésité à attaquer la ville devant les tribunaux
(dont des décisions ont donné raison aux agents) et a appelé à la mobilisation
pour dire non à des décisions injustes et contre-productives ? Qui sont les plus
qualifiés et les plus courageux pour engager des luttes et des négociations avec
la municipalité, sans se laisser mener par le bout du nez ? Qui a le plus
sérieusement tracté pour vous informer ?
Chaque votant devra se poser ces questions avant d’aller aux urnes, cela est
primordial.
Tous les syndicats ne se valent pas à Orly, c’est certain.
Brahim Messaci, Lyonel Cros, Claude Sancho.
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